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Dimanche 26 décembre 2021 La Sainte Famille (C) 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
Siège social : 527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 

 

Équipe pastorale : 
L’abbé Michel Labbé, curé 
L’abbé Aubin Somé, vicaire 

Daniel Garant, agent de pastorale 
Jean-Marc Lessard, diacre 

Raoul Lessard, diacre 
 

Collaborateurs : 
Dominique Giguère, prêtre collaborateur 

Sylvie Poulin, intervenante 

Assemblée de fabrique : 

Clermont Boulanger, président 

Marcel Paradis, v.-prés., Saint-Sébastien  

Carmelle Carrier, Saint-Benoît 

Raymond Giguère, Saint-Évariste 

Doris Drouin, St-Honoré 

Denis Labrecque, Lambton 

Martin Hamel, St-Éphrem 

Chantal Lessard, Comptable 

La Guadeloupe et Saint-Évariste 

Tél. : 418-459-3485 
Téléc. : 418-459-3967 

gua-eva@ndaparoisse.org 
Lundi et mardi : 8h00 à 16h00 

Secrétaire : Josée Couture 
 

 Saint-Honoré et Saint-Hilaire 

Tél. : 418-485-6457 
Téléc. : 418-485-6115 

hon-hil@ndaparoisse.org 
Lundi et mardi : 8h00-12h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 
Secrétaire : Lise Champagne 

Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2070 
Téléc. : 418-484-3070 
eph@ndaparoisse.org 

Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 
Mardi : 9h00-12h00 et 13h00 à 15h00 

Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Benoît Labre 

Tél. : 418-228-9212 
Téléc. : 418-228-9282 
ben@ndaparoisse.org 

Mercredi : 9h00-12h00 

Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Vital de Lambton 

Tél. : 418-486-2444 
Téléc. : 418-486-2763 
vit@ndaparoisse.org 
Jeudi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
 

Sainte-Martine de Courcelles 
Tél. : 418-483-5250 

Téléc. : 418-483-3250 
mar@ndaparoisse.org 
Lundi : 13h00 à 16h00 

Secrétaire : Maryse Labonté 

Saint-Samuel de Lac-Drolet 
Tél. : 819-549-2112 

sam@ndaparoisse.org 
Mercredi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 

Saint-Sébastien 

Tél. : 819-652-2020 
seb@ndaparoisse.org 

Mardi : 13h30 à 17h00 
Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

Message du curé 
 

« Devant la gravité de la situation, après avoir consulté les responsables de nos communautés 

chrétiennes et mes principaux collaborateurs et collaboratrices, j'ai pris la difficile décision de suspendre 
les célébrations collectives dans les lieux de culte catholiques de l'Archidiocèse de Québec, à compter du 
23 décembre 2021, à minuit, jusqu'au 10 janvier 2022. Les visites personnelles dans les églises 
demeureront possibles si les vérifications exigées par la santé publique sont mises en œuvre. Toutes les 
eucharisties et les autres liturgies prévues pendant cette période sont donc annulées, à l'exception des 
funérailles qui pourront être célébrées en respectant les mesures édictées par le gouvernement du 

Québec » Cette décision vient du père de la famille, Monseigneur Gérard Cyprien LACROIX. 

 
Chers paroissiennes et paroissiennes de Notre Dame des Amériques, prions le prince de la paix qui va 
naître, de faire reculer loin de nous cette bête qui hante le monde entier, depuis voilà déjà 2 ans. 
Pour nous sentir comme une paroisse qui ne baisse pas les bras, nous vous invitons à vous unir de façon 
virtuelle, dans la célébration de la veillée, à partir de l'église de Saint Éphrem de Beauce, sur leur canal 
communautaire et sur la page Facebook de Notre Dame des Amériques, le 24 décembre à partir de 16h30; 
et le 25 décembre, à partir de l'église de La Guadeloupe sur leur canal communautaire et la page Facebook 
de Notre Dame des Amériques, à 10h30. Les intentions programmées pourront être célébrées pour ceux et 
celles qui le veulent. Joyeux Noël à tous et toutes! Bonne année 2022! 

Pour l'équipe des agents pastoraux. 
 

 

Changement de l'horaire des messes et coût du chauffage de nos églises en hiver 
Bien chers paroissiens et chères paroissiennes, comme vous le savez, même après le bel automne que nous 
avons vécu, l'hiver ne fera pas exception à la règle générale de sa venue avec les contraintes qu'elle nous 
impose. Cette année encore, comme l'an dernier, pendant la saison hivernale, les messes dominicales seront 
célébrées aux trois semaines dans les communautés à partir du 26 décembre jusqu'à Pâques. Les raisons 
sont de deux ordres: premièrement, les risques que nous ferions courir en hiver à l'abbé Dominique Giguère, 
notre prêtre collaborateur, qui est avancé en âge et qui a bien voulu nous rendre ce service cet été. Pour ce 
qui est d'après Pâques nous verrons avec lui. Deuxièmement, les coûts du chauffage qui ne cessent 
d'augmenter avec le prix de l'huile qui n'arrête pas de monter. C'est pourquoi l'assemblée de fabrique 
suggère à nos diverses communautés de maintenir la température entre 8-10° Celsius la nuit et les jours 
sans office. Lors des jours où il y aura une célébration religieuse, la température suggérée devrait être entre 
16° et 18° Celsius. Bien entendu, c'est une recommandation et non une obligation. 

Merci de votre compréhension. 
Michel Labbé curé 
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Horaire de la période des fêtes 2021 
 

Vendredi Samedi 

24 décembre EN VIRTUEL 
          16H30    Église de St-Éphem 
          SANS PRÉSENCE DE PAROISSIENS 
DIFFUSÉE sur la télé communautaire de St-
Éphrem et sur le Facebook fabrique St-Éphrem 

25 décembre EN VIRTUEL 
          10h30    Église de La Guadeloupe 
          SANS PRÉSENCE DE PAROISSIENS 
DIFFUSÉE sur le Facebook Notre-Dame-des-
Amériques 

31 décembre EN VIRTUEL 
          16h30    Église de La Guadeloupe 
          SANS PRÉSENCE DE PAROISSIENS 
DIFFUSÉE sur Facebook Notre-Dame-des-
Amériques  

1er janvier EN VIRTUEL 
          9h00    Église de La Guadeloupe 
          SANS PRÉSENCE DE PAROISSIENS 
DIFFUSÉE sur Facebook Notre-Dame-des-
Amériques 

 
 

Horaire des messes de janvier 
 

Horaire des messes DOMINICALES janvier 

2 janvier 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 

Annulée Annulée 09h00  Lac-Drolet 09H00  St-Benoît 09h00  St-Éphrem 

Annulée Annulée 10h30  St-Sébastien 09h00  Courcelles 09h00  St-Honoré 

Annulée Annulée 10h30  La Guadeloupe 10h30  Lambton 10h30  St-Évariste 

 
 
Cadeaux de Noël : Pour ceux et celles qui désirent faire leur cadeau de Noël pour leur communauté, vous 

pouvez le mettre dans la boîte sécurisée de votre presbytère. Les secrétaires prennent leur courrier 
régulièrement. Encore une fois, merci de votre compréhension et de votre collaboration 
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C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 22 décembre, la somme de 296 686.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 20 385.00 $ St-Éphrem 42 220.00 $ 

St-Évariste 29 250.00 $ La Guadeloupe 50 124.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 33 200.00 $ 

Courcelles 19 640.00 $ Lac-Drolet 32 868.00 $ 

St-Sébastien 23 194.00 $ Lambton 44 555.00 $ 
Le Comité 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
29 décembre pour la semaine du 2 au 8 janvier, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 28 
décembre : sam@ndaparoisse.org   

 

Feuillet par courriel : Si vous aimeriez recevoir le feuillet paroissial, vous n’avez qu’à donner votre courriel à 

l’adresse suivante : sam@ndaparoisse.org. Bien à vous! 
 

Intentions de prière du Saint-Père : 

 

En décembre : « Les catéchistes », Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 

qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 missionfoi.ca 

 

Nouveaux missels — à la recherche de donateurs 
Nous renouvelons les missels de la paroisse qui sont dû depuis un certain temps. 
Le montant est de 255.00 $ + tx pour chaque communauté. Nous cherchons de généreux donateurs pour 
commanditer cet achat dans chacune de nos communautés. Nous cherchons de généreux donateurs pour 
Lac-Drolet et St-Sébastien. Toutes les autres communautés ont leurs donateurs.  
Vous pouvez faire parvenir vos dons à votre secrétaire. 
Merci de votre générosité                                                                                                                    Michel Labbé, curé 

 
 

Allume ta lumière : 

Plusieurs communautés ont cette activité, dont Lac-Drolet, St-Sébastien, Lambton, St-Honoré et Courcelles. 
Renseignez-vous à votre secrétariat pour savoir si votre communauté participe. Les lumières sont à 5.00 $ 
chacune et ces dons serviront à défrayer le coût du chauffage onéreux de l’hiver. Merci encore une fois pour 
votre générosité! 

 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022, y compris les célébrations prévues à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

Il y aura une messe en virtuel vendredi le 24 décembre à 16h30 célébrée par l’abbé Aubin Somé dans l’église 

de St-Éphrem sans présence des paroissiens et paroissiennes. 
Cette messe sera diffusée à la télé communautaire de St-Éphrem ainsi que sur le Facebook Fabrique St-Éphrem. 

Il y aura aussi une messe en virtuel samedi le 25 décembre à 10h30 sans présence des paroissiens et 

paroissiennes qui sera diffusée sur le Facebook de Notre-Dame-des-Amériques. 
 

Il y aura une messe en virtuel vendredi le 31 décembre à 16h30 célébrée par l’abbé Aubin Somé à l’église de 

La Guadeloupe sans présence des paroissiens et paroissiennes. 
Cette messe sera diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques. 

Il y aura aussi une messe en virtuel samedi le 1er janvier à 9h00 célébrée par l’abbé Aubin Somé à l’église de 

La Guadeloupe sans présence des paroissiens et paroissiennes. 
Cette messe sera diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques. 
 

Intentions jusqu’au 1er janvier 
Les intentions du 24 décembre à 16h30 : 

         Diffusée sur la télé communautaire de St-Éphrem et sur Facebook fabrique St-Éphrem. 
St-Éphrem : 
  Carmen Roy — Ghislain et la famille 

*Ariane Lemieux St-Pierre — Son père Renaud 
*Rolande Bureau — Guy et les enfants 
*Martine Marois — Bertrand, Christiane et les enfants 
*Origène Langlois — Les enfants 
*Jean-Luc Bilodeau — Ghislaine et les enfants 
*Lisette Roussy — Pierrette et Gaétan Roy 
*Denis Roy — Christiane et Benoît Lessard 
*Murielle Bureau — Lucienne et Sylva Breton 
*Vincent Bernard — Ses amis et co-équipiers du hockey 
*Marie-Ange Grenier — Manon et Michel 
*Diane Rodrigue — Émilien et les enfants  
*Marie-Claude Mathieu — Maryse et Michel Pomerleau 
*Raoul St-Pierre — Jocelyne et Jacques Roy 
*Bernadette Faucher — Aurore et Raymond Longchamps 
*Reine-Aimée Plante et Lionel Lemieux — Thérèse 
*Paul-André Longchamps — Roger, Valérie et les enfants 
*Monique Lessard et Luc Gosselin — Famille Guylaine et Francis Roy 
*M. et Mme Josaphat Lacasse et M. et Mme Joseph Longchamps — Irène 
*Jean-Luc Roy — Son fils André 
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Victor Bernard – S. Cécilia Doyon 
*Yvon Rodrigue – Lucille et Louis-Philippe Rodrigue 
*Marie-Paule Cloutier – Les collègues de Claire d’Industries Longchamps 
*Colombe Breton – Angèle et Serge 
*Ghislaine Gosselin – Thérèse et Luc Marois 
*Liliane Toulouse – Famille Johanne et Jean-Guy Roy 
*Colette Lapointe – Sa sœur Gisèle 
*Bertrand Hamel – Lison et les enfants 
*Raoul St-Pierre – Annette Vaillancourt 
*Luce Marois – Michel et les enfants 
*Dieudonné Pépin – Famille Estelle Poulin Cloutier 
*Thérèse Lagueux Massé – Son fils Philip 
*Joachim Goulet – Son épouse Michelle Lessard 
*Michel Gosselin – Rolande et les enfants 
*Laurent Gosselin – Gisèle, Daniel et Alain Gosselin 
*Louisette Poulin – Suzanne et Roland 
*Lionel Breton – Lucienne et Sylva  
*Dany Cloutier – La famille Dostie 
*Brigitte Poulin – Denise et Émilien 
*Gisèle Breton – Henriette Breton et Éveun Bernard 

St-Benoît : 
  Wellie Vachon 19e ann. — Sa fille Lucia  

*Yvon Laflamme — Henriette et les enfants 
*Madeleine Lavoie — Fernande Charrette et Hélène Lavoie 
*Roland Busque — Pierrette Busque 
*Raymonde Mercier — Ghislain et les enfants 
*Berthier Gagnon — Famille Poirier 
*Daniel Leduc — Henriette et Ghislain 

 

Les intentions du 25 décembre à 10h30 : 

Diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
La Guadeloupe : 
  Jeannine Morin et Fernand Gagnon — Les enfants 

*Monique Bouffard Lachance — Claudette Maheux 
*Paul Joly — La famille 
*Jean-Claude Lachance 8e ann. — Son épouse et ses enfants 
*Micheline Lacasse — La famille 
*Henriette P. et Norbert Toulouse — Nancy et Réal 

St-Évariste : 
  Candide Fillion — Les enfants 

*Stéphanie Gosselin — Son père et sa mère 
*Doris Champagne — Carole Champagne et Camil Martin 
*Marguerite Lizotte — Judith Mathieu 
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Les intentions du 25 décembre à 10h30 (suite) : 
St-Honoré : 
  Josaphat Mercier — Anne Quirion et Jacques Boucher 
  *Gaétane Champagne – Françoise et Denis Champagne 

*Céline Demers et Gilles Dubé — Vicky, André, Myriam et Alex Dubé 
*Jean-Rock Champagne — Juliette Lachance et la famille 
*Marcel Roy — Huguette Rodrigue  
*Luc Champagne — Michel Champagne et Denis Boivin 
*Jean-Noël Boucher — Claudette Vaillancourt 
*Chantal Champagne — Pier-Olivier et Judy-Ann Patry 
*Joseph Omer Boucher — Nancy Boucher 
*Ange-Irène Lessard — Famille Julie Champagne  
*Jean-Luc Quirion — Gilles Quirion 
*Alice Gilbert — Christine et Michel Leclerc 
*Stéphane Morin — Famille Labonté et Morin 

Lambton : 
  Pauline Tanguay — De Richard Grondin 

 

Les intentions 31 décembre à 16h30 : 

Diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
St-Benoît : 
  Yvon Busque — Son épouse Monique 

*David Busque — Sa mère Monique 
*Louise Poirier — Famille Poirier 
*Gilles Busque — Sonya Carrier et Jean Patry 
*Germaine Thibodeau — Jeannette et Michel Roy 

 
St-Honoré : 
  Gaétane Champagne — Agathe et Robert Champagne 

*Josaphat Mercier — Marielle Bégin 
*Pauline Mathieu — Dave Champagne 
*Gisèle Gosselin et Rock Marois — Hélène Marois 
*Maurice Champagne — Françoise et Denis Champagne 
*Gérard Dostie — Ses enfants 
*Marcel Buteau — Famille Jacqueline Ferland  
*Ange-Irène Lessard — Colette Champagne et André Lapointe 
*Richard Champagne — Carole C. et Camil Martin 
*Adrien Tardif — Lise et Gérard Tardif 
*Marielle Fontaine — La succession 

 
Lambton : 
  Famille Robert Gilbert — Françoise et Origène Gilbert 
  *Noëlla Lacroix — De Benoît Lachance 
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Les intentions du 1er janvier à 9h00 : 

Diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
St-Éphrem : 
  Jos-Marie Marois — Les enfants 

*Alcide Lessard — Les enfants 
*Thérèse et Paul-Émile Nadeau — S. Nicole Nadeau 
*Rodolphe Hamel — Les enfants 
*Clémence et Réal Plante — Les enfants 
*Vincent Bernard — Amis(es) retraités de l’enseignement 
*Claire-Édith, Émilia et Joseph Doyon — Huguette et Cécilia 
*Carmen Roy — Caroline, Pierre et les enfants 
*Martine Marois — Son fils Richard 
*Origène Langlois — Brigitte et Normand Drouin, Lise et Réjean Cliche 
*Hervé et Linda Lagueux — Flore et la famille 
*Denis Roy — Solange Beaudoin Roy 
*Marcel Hamel — Famille Claire-Édith et Dominique Hamel 
*Bernadette Faucher — Emmanuel et les enfants 
*Rolande Bureau — Guy et les enfants 
*Jean-Raymond Beaudoin — Son épouse Diane et les enfants 
*Fernand Gagnon — Aurore et Raymond Longchamps 
*Lucien et Alain Nadeau — Danielle et Jacques 
*Monique Lessard et Luc Gosselin — Louise et Renald 
*Roméo Grenier — Marie-Jeanne et les enfants 

 
Lac-Drolet : 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
  *Noël Jacques — De Edmond et Éliette 
  *Gérard Lapierre 7e ann. — De la famille Roger Piché 
  *Michel Therrien 7e ann. — De Claire et les enfants 
  *Germaine, Yvon, Léopold et Thérèse Quirion — De Benoît et Jeannine 
  *Dorilda Drouin 6e ann. — De Léopold Vallerand 
 
St-Sébastien : 
  Bernardin Richard — Denise Théberge 
  *Richard Boulanger — De son épouse 
  *Rose-Hélène Bernier — De son époux feu Marius et ses enfants 
  *Raymond Roy — De son épouse 
  *Marius Boulanger — De ses enfants 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 
   Intention Madame Huguette Dubord 
 

Prochaine messe dominicale : le 16 janvier à 10h30 
Mercredis les 12 et 26 janvier à 9h00 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022, y compris les célébrations prévues à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

Nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes auprès de vos familles. 
 

Remerciements  

Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la décoration pour Noël de l’église 
de La Guadeloupe, ainsi qu’à tous les bénévoles qui depuis le début de la pandémie se sont impliqués soit 
récitation du chapelet avant les messes, à l’accueil, catéchèses, ministres de la communion dans les résidences 
ou autre.  
Sincères remerciements.                                 Notre-Dame-des-Amériques 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 50 124.00 $       Somme à réunir : 9 876.00 $ 
     Dons : 4 043.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 
 Intention Denis Mathieu 
 

Prochaine messe dominicale : Le 30 janvier à 10h30 
 

Rallye Saint-Évariste 
Dimanche, le 21 novembre prochain, a eu lieu le lancement du RALLYE annuel, activité socio-culturelle au profit 
de votre communauté de Saint-Évariste. Prix à gagner… Bonne chance à toutes et tous.  
Téléphone : 418-459-6243 ou 418-459-6380 

Comité du rallye. 
 

Club FADOQ de Saint-Évariste 
Votre CLUB FADOQ de Saint-Évariste tient à souhaiter à tous ses membres de très JOYEUSES FÊTES. Nos 
activités sont encore suspendues à cause de la covid, mais on souhaite que le printemps puisse nous réserver 
d’heureuses rencontres. 

Meilleurs vœux à tous et joyeuse saison des fêtes. 
 

Vos offrandes : à la messe Intentions communes du 19 décembre : 243.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 29 250.00 $       Somme à réunir : 750.00 $ 
     Dons : 1 643.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 970.00 $ 
 

 
 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 26 décembre : Église : Claude Boulanger — Ginette et Gaétan Morissette 

                                                                         Sacristie : Honneur à Ste-Anne — Monique Nadeau 
 

Prochaine messe dominicale : le 30 janvier à 9h00. 
 

Prendre note : 
Le bureau sera fermé les lundis 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022. 

Joyeuses fêtes à tous et à toutes! La direction 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Gaétane Champagne : 479.00 $ et la collecte des messes : 195.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 33 200.00 $      Somme à réunir : 22 800.00 $ 
     Dons à la fabrique : 10 885.00 $      Allume ta lumière : 2 765.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 
 Aux intentions d’une paroissienne 
 
Prochaine messe dominicale : le 23 janvier à 9h00 
 
 

Feuillet paroissial : Si vous désirez vous procurer l’horaire de la semaine du feuillet de St-Benoît, il y des feuilles 

disponibles dans la véranda du presbytère dans une boîte aux lettres identifiée. Passez le message à votre 
famille et amis. 
 

Catéchèse CBS : Les cours pour les catéchèses ont repris. Pour les Sacrements de la Première Communion les 

lundis en décembre à 18h30 à l’église, la Confirmation inscription en décembre et Premier Pardon en février. 
Inscriptions : Sylvie Poulin au 418 227-0747 ou Facebook cbs St-Benoît et St-Éphrem. 
 

Bureau au presbytère : Horaire : Mercredi de 9h00 à 12h00. 

Possibilité de déposer votre CVA, intentions de messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noire à 
l’entrée du presbytère. 
 

Baptisés en Jésus en novembre : 

  Béatrice, fille de Maïcky Rodrigue et Jennifer Loisel. 
Mylan, fils de Keven Couture et de Vanessa Labrecque. 
Eva, fille de Jeff Pomerleau et de Stéphanie Blais. 

 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 20 385.00 $              Somme à réunir : 9 615.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 26 décembre : Parents défunts familles Morin et Lemieux — Yolande et Roland 

                                                                         Stéphanie Garant — Par sa marraine Claudette 
 

Prochaine messe dominicale : le 30 janvier à 9h00 

Lundis les 10 et 24 janvier à 19h00 à la sacristie 
 

Célébration de la Parole : le 23 janvier à 9h00 à la sacristie. 
 
 

Mercredi 22 décembre : 

19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusé à la télé communautaire 
 

Catéchèse CBS : Les cours pour les catéchèses ont repris. Pour les Sacrements de la Première Communion 

mardi le 30 novembre à 18h30 à la sacristie, la Confirmation inscription en décembre et Premier Pardon en 
février. Inscription au presbytère au : 418 4 84-2070 ou Facebook cbs St-Benoît et St-Éphrem. 
 

Bureau au presbytère : Heures d’ouverture : Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 

  Mardi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00.  
 

Calendriers des Chrétiens d’Aujourd’hui : Les calendriers sont en vente au presbytère pour la somme de 

5.00 $ chacun. 
 

Baptisés en Jésus : 

 Elliot. fils de Alexandre Payet et de Catherine Doyon.  
Thomas, fils de Francis Donahue et de Joanie Lessard 

 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 42 200.00 $           Somme à réunir : 17 780.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 
Ernest Gaulin — De Suzanne 

 

Prochaine messe dominicale : le 23 janvier à 9h00 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022, y compris les célébrations prévues à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux pour une période indéterminée. 

 

Allume ta lumière : 
L’activité « Allume ta lumière » est de retour et les responsables de l’église de Lambton souhaitent amasser 
des fonds afin d’aider à défrayer une partie du coût onéreux du chauffage 2021-2022. 
En achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune, vous, les paroissiens et commerçants permettrez 
d'illuminer les sapins de Noël devant l’église. Le but est que nos sapins de Noël soient tout allumés. Quelle 
fierté de voir votre lumière briller pour une bonne cause. Faire le chèque à l’ordre de : Fabrique Notre-Dame-
des-Amériques et laissez au presbytère les jeudis de 13h30 à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 
Merci à l’avance de votre générosité!                                               Le comité CCO 
 

Vos offrandes : les missels : Complet Merci !, Allume ta lumière : 140.00 $, à la Célébration du 12 décembre : 
12.75 $ et à la messe Intentions communes du 19 décembre : 355.00 $ 

 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 44 555.00 $        Somme à réunir : 15 445.00 $ 
 
 
 

 
 
 
 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur,… »   Luc 2 : 11 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre: 
 À l’occasion de ton anniversaire tante Gertrude — De Diane 
 

Prochaines messes dominicales : les 2 et 23 janvier 9h00 
 
Prendre note que le bureau sera fermé le lundi 27 décembre et 3 Janvier. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 19 640.00 $       Somme à réunir : 10 360.00 $ 
 
 

 
 
 
 

« Entrant alors dans le logis, ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent 
hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »   

Mathieu 2 : 11 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 
                                                Pour une intention spéciale — De Edmond et Éliette 
 

Prochaine messe dominicale : le 16 janvier à 9h00 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022, y compris les célébrations prévues à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à une date ultérieure 
en 2022. Merci de votre compréhension. 
 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux pour une période indéterminée. 

 
Allume ta lumière : 

Pour la 1re édition de « Allume ta lumière » les responsables de l’église de Lac-Drolet souhaitent amasser des 
fonds afin d’aider à défrayer une partie du coût du chauffage 2021-2022. 
En achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune, vous, les paroissiens et commerçants permettrez 
d'illuminer le sapin de Noël devant l’église. Quelle fierté de voir votre lumière briller pour une bonne cause. 
Faire chèque à l’ordre de : Fabrique Notre-Dame-des-Amériques et laissez au presbytère les mercredis de 
13h30 à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 

Merci à l’avance de votre générosité! 
Le comité CCO 

Nous avons 91 lumières de vendues jusqu’à maintenant sur un total de 150. Merci 
Chevaliers de Colomb : 
Voici la prochaine date de rencontre des Chevaliers de Colomb : Le 9 janvier à 19h00. 
 

Vos offrandes : pour l’achat des missels : 210.00 $ (manque : 57.75 $ on y est presque), votre comptoir 

missionnaire : 192.00 $, Allume ta lumière : 455.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 32 868.00 $          Somme à réunir : 15 132.00 $ 

 
 
 

« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce 

nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s’étende le pouvoir dans une 

paix sans fin »   Ésaïe 9 : 5-6 

 



16 
 

 

— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 décembre : 

                                             Yvette Proteau — De Denise 

 
 
 
Prochaine messe dominicale : le 16 janvier à 9h00 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022, y compris les célébrations prévues à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à une date ultérieure 
en 2022. Merci de votre compréhension. 
 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux pour une période indéterminée. 

 
Allume ta lumière : 

L’activité « Allume ta lumière » est de retour pour ramasser des fonds afin d’aider à défrayer une partie du 
coût onéreux du chauffage 2021-2022. 
En achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune, vous, les paroissiens et commerçants permettrez 
d'illuminer le sapin de Noël devant l’église. Quelle fierté de voir votre lumière briller pour une bonne cause. 
Faire chèque à l’ordre de : Fabrique Notre-Dame-des-Amériques et laissez au presbytère les mardis de 13h30 
à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 

Merci à l’avance de votre générosité! 
Le comité CCO 

 

Vos offrandes : don des Chevaliers de Colomb : 2 100.00 $, pour les missels : 80.00 $ (manque 187.75 $), dons 

au décès : 53.00 $ et notre comptoir missionnaire : 900.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $        C.V.A. à ce jour : 23 194.00 $           Somme à réunir : 7 806.00 $ 
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

  
 

  

                     Club Lions 

                    Lac-Drolet 

                    Gilles Roy, 

                    président 

                    Tél. : 819 232-8800 

 
4749, rue Laval 

Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911 

Téléc. : 819 583-0897 
Centre de services: Lac-Drolet, St-Sébastien, 

Lambton et Woburn 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

Mausolée régional 

Jardin de repos 

Préarrangements funéraires 

565, 13e avenue, La Guadeloupe 

T. 418-459-3534, 1-800-463-6300 F. 418-459-6570 
www.jacquesetfreres.com, jacquesetfreres@lino.com 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
 

http://www.jacquesetfreres.com/
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

 

 

 

9, route 271 Sud, Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2804 
Centres de services : Courcelles, 

La Guadeloupe, Saint-Victor, Saint-Évariste, 

Sainte-Clotilde et Saint-Honoré de Shenley 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

819 583-0444 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 


